Boulogne, le 3 juillet 2017
Discours de départ en retraite de Mr Philippe Lacheré
Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à toi, Philippe, et à la large assemblée qui s’est réunie ce
soir pour te mettre à l’honneur après ces 35 années de direction.
Je souhaiterais tout d’abord te dire que ce fût un bonheur et un honneur de travailler avec toi.
Un honneur car tu es d’une fidélité rare ! Tu as passé ta vie à Haffreingue. Elève, prof, responsable
d’internat et bien sûr directeur pendant 35 ans au collège Haffreingue. Tu es, et de loin je pense, le
directeur ayant la plus grande ancienneté dans notre diocèse!
Un bonheur car tu es d’une rigueur et d’une précision redoutables. Rien ne t’échappe ! Tu aimes que
tout soit en place et tu t’assures, même si cela est chronophage, de tout contrôler afin que la
machine soit bien huilée et qu’elle fonctionne comme une horloge.
Une réunion qui finit à 23h, un retour de voyage à minuit, un départ à 6h (en Allemagne ou ailleurs) :
qui est là ? Philippe !
Un temps fort à Condette, de l’orgue à jouer pour les professions de foi d’Haffreingue ou de
Nazareth : qui est là ? Philippe !
Un surveillant absent, une sortie des élèves à la grille à assurer : qui est là ? Philippe !...
Au boulot vers 7h30 le matin, tu téléphonais à ton épouse lorsque tu rentrais avant 20h de peur
qu’elle ne pense à un cambrioleur dans le garage ! Avais-tu peur qu’elle ne fasse une crise cardiaque
de te voir renter si tôt ou du coup de chevrotine pour le pseudo cambrioleur ?
Tu ne travaillais pas le mercredi après-midi, tu repartais vers 13h… alors pourquoi tous ces mails
reçus le mercredi après-midi ? Sans parler des mails qui arrivent entre 22h et 23h voire plus…
Pour Philippe, le WE ne s‘arrêtait pas le lundi à 8h ! Chaque dimanche soir, le site du collège était mis
à jour et l’équipe enseignante était au courant de ce qui allait se passer durant la semaine ! Un travail
bien préparé est à moitié fait !
Alors oui Philippe tu es un monstre ! Un monstre de travail qui place la barre haute pour ceux que tu
laisses orphelins et qui peuvent s’inquiéter légitimement de ta succession après un « presque double
bail de 18 ans ! ». Tu es « l’église au milieu du village », visible, rassurante et forte !
Philippe, c’est aussi la clarté : quelqu’un qui sait dire : « non » et qui le dit quand il pense que c’est
cette réponse qu’il faut apporter mais c’est quelqu’un qui aime avant tout dire : « oui » car c’est un
homme de service, un homme au service. Philippe, peux-tu prendre des notes durant les conseils de
direction et établir les comptes rendus ? Oui! Philippe, peux-tu prendre la coordination du groupe
scolaire pendant un an en attendant l’arrivée d’un nouveau directeur au lycée ? Oui ! Philippe, peuxtu jouer de l’orgue à la messe de rentrée ? Oui !...
Mais Philippe, c’est aussi la modestie. Au service mais sans se mettre en avant. D’une voix posée et
calme, tes interlocuteurs pouvaient sentir ton exigence et ta bienveillance. Cela a aussi rassuré tes
équipes de savoir que leur capitaine était digne de confiance et qu’il n’était pas du genre à s’écrouler

au premier soubresaut ou lors d’un drame plus douloureux. Tu peux vraiment être fier du travail
accompli depuis tes débuts à Haffreingue !
Il y a parfois des fins de carrière difficiles et on fait parfois l’année de trop qui vient ternir l’ensemble
d’une vie professionnelle. Je peux te dire que ce n’est pas le cas pour toi et je sais aussi que la
rentrée de septembre 2017 sera aussi bien préparée que les 35 précédentes. ( car même si nous
fêtons son départ aujourd’hui, officiellement Philippe termine le 31.08 !).
Je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à ton épouse ! Accepter de tels horaires de travail de son
mari, être quelque peu délaissée car les contraintes du métier sont exigeantes. Revenir avec mille
pensées dans la tête et ne pas être disponible alors qu’on est pourtant physiquement dans le
canapé ; il faut vraiment être bien accompagné quand on est chef d’établissement et ça, peu de
personnes pour le constater (et même nous directeurs sinon cela nous obligerait à changer de
rythme !).
Je ne sais si c’est parce que nous avons reçu une éducation proche, étant tous deux du monde rural
et fils d’agriculteurs, mais cela a vraiment été un plaisir de travailler avec toi pendant ces trois
années. Je ne me souviens pas d’un seul désaccord qui aurait généré un ressentiment de part et
d’autre et pour tout cela je te dis : « merci ».
Nous n’avons pas encore réellement travaillé ensemble le passage de témoin, trop accaparés tous
deux par cette fin d’année scolaire, mais je suis serein car je sais que tout se passera bien.
Haffreingue est ta Maison et tu sais qui tu y seras toujours le bienvenu mais je sais aussi que ton
épouse qui t’attend depuis plusieurs années, va aussi vouloir rattraper le temps perdu sans parler de
tes enfants et de tes petits enfants qui te sont très chers et que tu n’hésiteras pas à aller visiter,
fussent-ils un peu loin de Boulogne.
Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as apporté à cet établissement. Tu peux regarder les
illustres fondateurs d’Haffreingue les yeux dans les yeux !
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